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L’étang de l’Or, ou étang de Mauguio,
appartient au chapelet des étangs côtiers
du Languedoc-Roussillon. Classé au
5ème rang des étangs français les plus
importants, il fut aussi longtemps une
ressource pour les hommes. Les cabanes
traditionnelles que l’on peut apercevoir
étaient des lieux de travail mais aussi de
repos et d’évasion.

2019

Départ depuis l’Office de Tourisme de Carnon.
Prendre la direction « Montpellier/aéroport Méditerranée »
en empruntant la double voie (D66).
Rester sur les deux voies de gauche direction MontpellierMauguio. Sortir à l’aéroport, continuer en direction de la route
de Vauguières (sur la gauche) et continuer jusqu’à Mauguio.
Passer ensuite devant le Collège de l’étang de l’Or sur votre
droite et prendre la 1ère à droite.
Suivre le panneau « Les cabanes du Salaison ». Au rond point
« Le Triangle de la vierge » (aire de jeux), prendre le chemin sur
votre droite. Longer la route bordant la rivière « Le Salaison »
sur 3 Km.

Cet étang de constitution complexe
est d’une grande fragilité. Sa situation
attractive le rend d’autant plus vulnérable.
L’étang et ses bordures sont un véritable
refuge pour de nombreuses espèces
(canards, foulques, poules d’eau,
poissons…).

BALADES

NATURA ISTES

Vous êtes arrivés ! À cet endroit, vous trouverez un parking
(juste avant le petit pont). Le guide vous y attend. Coordonnées
GPS : Longitude : 4.01880741 - Latitude : 43.5957775.
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Le site est ancré dans la démarche
Natura 2000 pour protéger les espèces
et les habitats menacés et assurer la
conservation du patrimoine local. L’un des
objectifs du Symbo est de sensibiliser le
public à l’importance des zones humides,
et donc de l’étang.

© Audrey Thimonier - 2ème prix du concours facebook 2018

Le sentier du Cabanier, aménagé en
bordure d’étang, permet d’apprécier cette
faune et cette ﬂore préservée. Le sentier,
avec peu de dénivelé, est accessible au
plus grand nombre. Adultes et enfants
pourront en proﬁter sans difﬁculté.

/ofﬁcedetourismemauguiocarnon -

/carnontourisme
mauguiocarnontourisme.com
ofﬁcedetourisme@mauguio-carnon.com

Centre administratif, rue du Levant - Carnon Plage 34130 Mauguio
Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15 - Fax : +33 (0)4 67 50 54 04
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ

À la découverte
d’un site
exceptionnel
et fragile

Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme

JEUDI
29 AOÛT

DÉCOUVRIR PAR LES SIGNES

L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon a
mis en place un partenariat avec le Symbo
(Syndicat Mixte du Bassin de l’Or) pour organiser
autour de l’Etang de l’Or, site Natura 2000, des
balades guidées* sur le sentier du Cabanier à
la découverte de la faune et de la flore de ces
espaces à préserver !

SAMEDI
1ER JUIN

SORTIE LSF + CANOË SUR L’ÉTANG DE L’OR
Durant la journée de la fête de la Nature à Mauguio
(Cf programme fête de la Nature Mauguio). 10h à 12h.
16 pers. max. Départ : parking du petit pont / Gratuit
JEUDI
18 JUILLET
15 AOÛT APÉRITIF DÉCOUVERTE
JEUDI
DE PRODUITS LOCAUX

SUR L’ÉTANG

© Patrick Renard - 3ème prix du concours facebook 2018

Balade en fin de journée à la
découverte de l’étang de l’Or
suivie d’un apéritif découverte
des produits du terroir.
17h30 à 19h30 - 20 pers. max.
Départ : parking du petit pont.
Gratuit

*par les techniciens du SYMBO :
Nathalie Vazzoler - 06 07 38 92 20
04/07 – 18/07 – 08/08
Ludovic Cases - 06 01 70 38 20
11/07 – 25/07 – 22/08 – 29/08
Le 15 août accompagnée
exceptionnellement par
l’Ofﬁce de Tourisme

Cette activité permet aux personnes malentendantes de
découvrir les richesses insoupçonnées de l’étang et aux
personnes entendantes de s’ouvrir à d’autres formes de
communication. 9h à 11h - 20 à 25 pers.
Départ : parking du petit pont / Gratuit

JEUDI
25 JUILLET
1ER AOÛT
JEUDI

NAVIGUEZ ENTRE TERRE ET MER
EN CANOË-KAYAK
L’étang de l’Or est un bel exemple de lagune méditerranéenne
où prospèrent une faune et une flore qui font la richesse du site
Cette sortie ludique vise à sensibiliser les visiteurs à cet espace
naturel. 9h à 12h - 16 pers. max / Départ : parking du petit pont,
5€/adulte - 2€/enfant de 6 à 12 ans, à partir de 6 ans (âge conseillé).

JEUDI
11 JUILLET

BALADE PÉDESTRE
CLASSIQUE
Balade naturaliste guidée
autour de l’étang de l’Or.
9h-12h – 20 pers. max.
Départ : parking du petit
pont / Gratuit

JEUDI
22 AOÛT

SAFARI PHOTO
Balade accompagnée par un
photographe qui vous montrera
comment mettre en valeur vos
prises de vues dans cet espace
naturel protégé.
9h-12h – 20 pers. max.
Départ : parking du petit pont / Gratuit

JEUDI
4 JUILLET
8 AOÛT
JEUDI

BALADE EN CALÈCHE
À bord d’une calèche, bercée par le pas des chevaux et le
chant des oiseaux en bordure d’étang, partez à la rencontre
de la faune et de la flore !
9h à 12h - 12 places/calèche - Rendez-vous : stade Cancel.
5€/adulte - 2€/enfant de 3 à 12 ans.

